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Chaque année, la Journée internationale des personnes handicapées offre au 

monde l’occasion de s’unir contre la discrimination à l’encontre des femmes et des 

hommes handicapés et de rappeler l’importance de l’inclusion et de 

l’autonomisation par l’éducation, les sciences, la culture, la communication et 

l’information. 

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 établit un lien entre 

l’inclusion et le développement. Ce lien est vital, car les personnes handicapées 

restent victimes de la discrimination, de la violence, de la stigmatisation et de 

l’exclusion, notamment au sein des groupes les plus vulnérables de la société, tels 

que les migrants, les réfugiés et les populations autochtones. Les femmes et les 

filles également portent un lourd fardeau et manquent d’opportunités, ce qui les 

expose davantage aux risques d’abus, de violence et d’exclusion. Ces problèmes 

sont une ombre jetée sur les sociétés tout entières.  

Notre message pour cette année de réalisation du Programme 2030 est clair : le 

développement durable ne sera pas possible si nous n’incluons pas pleinement les 

personnes handicapées à tous les niveaux et si nous ne prenons pas en 

considération leurs rôles et leurs voix dans toutes les décisions et les politiques.  

L’UNESCO met tout en œuvre pour soutenir l’application de la Convention relative 

aux droits des personnes handicapées de 2006 et la réalisation des nouveaux 

Objectifs de développement durable. Nous devons redoubler d’efforts pour garantir 

la pleine intégration de tous les hommes et femmes handicapés dans le monde 

dans tous les aspects de la vie sociale, politique, culturelle et économique, au 
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service d’un monde pluraliste, ouvert, participatif et fondé sur le savoir. C’est ainsi 

que nos sociétés deviendront réellement inclusives.  

Pour y parvenir, nous devons commencer par l’éducation. L’UNESCO apporte son 

soutien aux États membres dans la mise en œuvre de l’ODD 4 – Éducation 2030, 

qui engage tous les pays à assurer l’égalité d’accès à tous les niveaux 

d’enseignement et de formation professionnelle pour tous, y compris aux 

personnes handicapées.  

Nous devons augmenter la visibilité pour renforcer notre plaidoyer. D’où 

l’importance du Prix UNESCO/Émir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour 

l'autonomisation des personnes handicapées par les technologies numériques, qui 

récompense cette année des personnes et des organisations ayant apporté une 

contribution exceptionnelle à la promotion de l’inclusion et de l’accessibilité des 

personnes handicapées, et à l’amélioration de leur qualité de vie grâce à 

l’application de solutions, ressources et technologies numériques.  

L’UNESCO a également révisé la Charte internationale de l'éducation physique, de 

l'activité physique et du sport afin d’encourager l’éducation physique, l’activité 

physique et le sport à travers le monde. L’Organisation accompagne également les 

États membres dans la révision des politiques nationales d’éducation physique 

pour qu’elles soient axées sur les enfants, flexibles, adaptées et inclusives, 

indépendamment des aptitudes.  

C’est dans cet esprit que nous consacrons cette année la Journée internationale 

des personnes handicapées à la promotion des 17 Objectifs de développement 

durable, en vue de bâtir ensemble un monde plus inclusif et équitable pour tous.  

Irina Bokova 
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